
Les actions mécaniques –les forces 



I. Les actions mécaniques et leurs effets 
1- Activité  
                    Pour chacune des situations ci-dessous identifions l’objet  qui exerce  une 
action (l’acteur)  et l’objet qui la reçoit ( le receveur) et l’effet de l’action  



2- Conclusion 
    Une action mécanique est une action exercée 
par un objet ( l’acteur) sur un autre objet (le 
receveur ) 
Une action mécanique se manifeste par ses effets: 
- L’effet dynamique:  mettre un objet en 
mouvement  ou modifier son mouvement (modifie 
sa trajectoire  ou sa vitesse) 
- L’effet statique : déformer un objet ou le 
maintenir en équilibre   



II. La classification des actions mécaniques  
1-  les actions mécanique de contact 
     Une action est dite de contact si l’acteur et le 
receveur sont en contact. Une action de  contact 
peut être: 
  - Localisée:  lorsque le contact entre l’acteur et le 
receveur se fait en très petite surface qu’on peut 
assimiler à un point.   
  Exemples: 

Le fil exerce sur la boule 
une action de contacte 
localisée  



- Répartie:  lorsque le contact entre l’acteur et le 
receveur se fait en large surface.   
  Exemples: 
     Action de livre sur la table est une action de 
contacte répartie 



2-  les actions mécanique à distance 
     Une action est dite à distance lorsque l’acteur et 
le receveur  ne sont pas en contact. Ile est répartie 
dans tous le volume de receveur 
  Exemples: 

Action d’un aimant sur un clou 
 ( Action magnétique)  

Action de la terre  sur les corps  
( Action de gravitation ) 



III. Le bilan des action mécaniques exercées sur un système  

         Un bilan des  actions mécaniques  consiste à faire  la liste  de 

toutes les actions mécaniques auxquelles   le système est soumis. 

Pour déterminer  toutes  les actions mécaniques agissant sur un 

système  on suit les étapes  suivantes : 

 Déterminer  le système étudie 

Faire le bilan  des actions  mécaniques  de contact auxquelles le 

système est soumis 

Faire le bilan  des actions mécaniques  à distances  auxquelles  

le système est soumis 



IV. La modélisation de l’action mécanique  










